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E n octobre 2019, la société The Student Hotel, un
investisseur établi à Amsterdam, a souscrit un
"green loan" tout à fait original, d’un montant

total en principal de 82 millions d’euros, en vue de
développer deux projets hôteliers situés respectivement à
Paris et à Toulouse, à travers la mise en place d’un finance-
ment répondant à des critères dits ESG (environnement,
social et gouvernance) par Crédit Agricole Corporate and
Investment Bank, assisté par le cabinet Dechert LLP
(Paris) en qualité de conseil juridique. 

Dans le secteur immobilier, source majeure d’émissions de
CO2 contribuant au changement climatique mondial, le
"financement vert" joue un rôle primordial pour inciter les
emprunteurs à prendre en compte dans leurs activités des
objectifs ESG.

Ce financement d’un genre nouveau combine les carac-
téristiques d’un prêt vert et d’un prêt indexé sur des critères
de développement durable à un crédit structuré, et ce pour
la première fois dans le domaine de l’investissement im-
mobilier en Europe.

Ce crédit à terme est d’abord qualifié de prêt vert dans la
mesure où le groupe TSH entend obtenir pour les deux
projets de Paris et de Toulouse une note "very good" au titre
de la certification internationale BREEAM (Building Re-
search Establishment Environmental Assessment Method,
ou méthode d’évaluation de la performance environnemen-
tale des bâtiments).

En outre, il inclut une grille de marge originale et personnalisée
établie sur la base de critères de durabilité de l’emprunteur,
évalués par rapport à des indicateurs de performance envi-
ronnementale, sociale et de gouvernance, qui, s’ils sont at-
teints, peuvent entraîner des réductions de taux d’intérêt et
des économies de coûts financiers à son profit.

Avec un modèle d’hébergement hybride combinant co-
living et co-working, le groupe TSH témoigne de son am-
bition de se doter d’actifs « verts » et d’intégrer des
objectifs ESG dans la conduite de ses activités. Ces objec-
tifs sont fixés pour deux d’entre eux à l’échelle du groupe
TSH et pour les deux autres au niveau de ses actifs de Paris
et de Toulouse. Ces critères visent à :
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n    de réduire le gaspillage alimentaire et d’avoir une
gestion plus intelligente de la restauration, en conservant
les restes susceptibles d’être consommés. L’entreprise
voudrait réduire le gaspillage alimentaire dans ses
restaurants à 10 % ou moins en s’associant à des initiatives
telles que Zero Food Waste (projet de contrôle automatisé
du gaspillage alimentaire) et le programme européen Too
Good to Go.

La baisse du taux d’intérêt dépendra de la capacité du
groupe à atteindre les seuils définis pour chacun des indi-
cateurs clés de performance visés ci-dessus. Les notes pour
chaque critère seront déterminées de façon régulière par

des auditeurs professionnels et indépendants spécialisés en
développement durable.

La résidence parisienne, située dans le 19e arrondissement,
devrait ouvrir ses portes en mars 2022, avec quelques 300
chambres sur 11 000 mètres carrés.

La construction de la résidence toulousaine dans le
quartier Compans Caffarelli a commencé en septembre
2019 et l’ouverture de l’hôtel est prévue pour juillet 2021.
Le projet totalise environ 354 chambres sur plus de 12 000
mètres carrés et comprend également un toit-terrasse avec
piscine.
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n    améliorer la note globale de TSH à
l’échelle du groupe s’agissant du Global
Real Estate Sustainability Benchmark
(GRESB) (ou référentiel mondial de la
durabilité de l’immobilier) ;

n    améliorer la diversité sociale au sein
du groupe TSH, en veillant à ce que
2,5 % des effectifs, sur tous ses sites,
soient composés de personnes dites
« éloignées du marché du travail » ;

n    limiter la consommation énergétique
des bâtiments en atteignant ou même en
dépassant l’objectif de l’Accord de Paris
sur le climat (prévoyant une
consommation maximale par bâtiment
de 50 kWh/m²) ; et TSH Paris

TSH Toulouse
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